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Standardisation d'une methode de culture de Neisseria gonorrhoeae
utilisant des milieux de culture deshydrates

par P. LE Noc 1 & C. CHASTEL 2

L'essai de standardisation d'une technique de
gonoculture a partir de milieux commerciaux, en
particulier deshydrates, presente un certain interet
pour un laboratoire moyennement 6quip6, oLu la
confection de milieux complexes, de preparation
minutieuse, n'est pas toujours aisee. Le but de cette
etude a e la recherche, parmi les milieux existants,
de ceux donnant les meilleurs resultats aux differents
stades de la gonoculture, puis la standardisation de
cette culture en utilisant le plus petit nombre de
milieux possible.

Materiel et techniques
Souches utilisees. Cette etude a e faite a partir

de 75 produits pathologiques (pus urethraux) pre-
leves chez les consultants d'un laboratoire hospitalier
de bacteriologie.
Ces pus presentaient habituellement des Neisseria

intra- ou extra-cellulaires en quantite variable, per-
mettant de contr6ler ulterieurement le succes ou
l'echec des cultures. Les essais d'isolement et d'iden-
tification ont e pratiques en parallele sur differents
milieux, de meme que l'antibiogramme, jusqu'a
obtention d'une technique la plus simplifiee
possible.

Milieux d'isolement. Trois types de milieux, faciles
a preparer, ont e't compares: a) le milieu G.C. addi-
tionn6 d'h6moglobine et de supplement B (Difco 3);
b) le milieu pour culture de gonocoques (milieu de
Peizer-Steffen modifi6 par Le Minor (1948) commer-
cialis6 par l'Institut Pasteur de Paris); c) le milieu
de Mueller-Hinton (Difco) enrichi de liquide d'as-
cite humaine i 10Y%. Les trois milieux ont W rendus
s6lectifs d'abord par l'emploi de ristocetine et de
polymyxine (Thayer & Martin, 1964) puis par l'em-
ploi de vancomycine, de colistine et de nystatine
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(VCN inhibitor BBL4) (Thayer & Martin, 1960).
La culture a ete faite parallelement sur les memes
milieux sans antibiotiques, pour 6viter de perdre
une souche 6ventuellement sensible aux faibles doses
d'antibiotiques. Ceci ne s'est pas produit dans cette
etude. Le tableau 1 indique les resultats obtenus.
Le milieu G.C.-hemoglobine-supplement B a per-

mis un isolement aise de toutes les souches. L'acti-
vit6 des milieux selectifs persiste au moins une
semaine par conservation au refrigerateur. L'activite
du milieu de Peizer-Steffen modifie est liee it certaines
conditions: d'une part, les milieux doivent etre
fraichement prepares (conservation 2 'a 3 jours
a +4°C), d'autre part, les ampoules de milieu liquide
(plasma-hemoglobine-glucose) a incorporer au milieu
de base doivent etre de preparation recente. L'utili-
sation d'ampoules trop anciennes, realisant apres
melange des deux phases un milieu transparent,
entraine l'echec de l'isolement, ce qui fut le cas pour
6 prelevements.

Milieux de subculture. Ces milieux doivent per-
mettre l'adaptation de la souche a un milieu sans
hemoglobine. D'une part, la subculture sera faite
sur un milieu solide, transparent, permettant une
etude facile des colonies a la loupe binoculaire et le
depistage des contaminants; d'autre part, en cas de
primoculture pure, l'utilisation d'un milieu liquide
permettra d'obtenir une culture abondante de la
bacterie et de pratiquer immediatement l'antibio-
gramme. Le tableau 2 indique les resultats obtenus
sur les deux types de milieux.

Milieux d'e'tude des fermentations sucrees. L'essa
a porte sur deux milieux: a) une gelose trypticase-soja
(BBL), enrichie d'ascite a 10%, additionnee du sucre
a etudier (glucose, maltose, levulose) a la concentra-
tion de 1% et de trois gouttes de bleu de bromo-
thymol en solution sterile a 1,5 % (le milieu est coul6
en pente); b) le milieu cystine-trypticase (BBL),
gelose molle contenant du rouge de phenol, addi-
tionnee d'ascite it 10% et du sucre i etudier i I %
(le milieu est solidifi6 en culot et ensemenc6 en
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TABLEAU 1
RtSULTATS DE L'ISOLEMENT DE N. GONORRHOEAE SUR TROIS MILIEUX DIFFtRENTS

FNombre de Nombre de D6lai de la TailleMilieux pr6l6vements souches primoculture des colonies
isol6es (heures)

Milieu G. C.- h6moglobine-suppl6ment B (sdlectif) 75 24 Normale

Milieu de Peizer-Steffen modifl6 (rendu s6lectif) 75 69 48 Plus petite
Milieu de Mueller-Hinton-ascite A 10% (rendu s6lectif) 67 48 Plus petite

TABLEAU 2
SUBCULTURE DE N. GONORRHOEAE SUR DEUX TYPES DE MILIEU

Nombre de Nombre de D6lai de la Taille
Milieux primocultures subcultures subculture des colonies

positives positives (heures)

Subculture sur milieu solide:

Milieu de Mueller-Hinton-ascite A 10% 75 24 Normale

Eugonagar (BBL)-ascite a 10% 75 70 36 & 48 Plus petite

Milieu trypticase-soja-ascite A 10% 65 36 A 48 Plus petite

Subculture en milieu liquide:

Eugonbroth (BBL)-ascite A 10% 75 24

Bouillon trypticase-soja-ascite A 10% (BBL) 75 65 36 A 48

Bouillon glucos6 tamponn6 (Institut Pasteur)-ascite & 10% 63 36 A 48

TABLEAU 3
CULTURE DE N. GONORRHOEAE SUR DIFFtRENTS MILIEUX POUR L'ITUDE DES FERMENTATIONS SUCRtES

Milieux
Nombre de
souches
test6es

Nombre de D6lai de virage
cultures de l'indicateur
positives color6 (heures)

Remarque

Gelose trypticase-soja-ascite 10% - sucre 1% + bleu Culture, dans 5 cas,
de bromothymol 59 48 de tr&s rares colonies

I ~~~~~~~~~~~~&partir d'un large
inoculum

75
Cystine-trypticase-ascite 10% - sucre 1% + rouge 75 48
de ph6nol J (rarement 24)

surface sur une profondeur de deux i trois milli-
metres). Le tableau 3 compare les resultats obtenus.

L'effet inhibiteur du rouge de phenol (Reyn, 1965)
ne s'est pas manifestW a la concentration utilis6e
dans le milieu cystine-trypticase.
Milieux pour e'tude de la sensibilite des bacteries

aux antibiotiques. Les divers milieux et les resultats

obtenus sont indiques dans le tableau 4. Les disques
impregnes d'antibiotiques etaient des Sensidisks BBL.

Milieu de conservation. Pour un laboratoire ne
possedant pas de lyophilisateur, la conservation des
souches peut etre faite sur milieu cystine-trypticase
enrichi d'ascite a 10% et maintenu i 37°C. La
majorite des souches s'y conserve vingt jours, mais
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TABLEAU 4
ETUDE DE LA SENSIBILITE DE N. GONORRHOEAE AUX ANTIBIOTIQUES SUR DIFFERENTS MILIEUX

Nombre de Nombre de D61ai de lecture
Milieux souches cultures dantibiogrammtestees positives eantiugreas)mme

Milieu de Mueller-Hinton-ascite A 10% 75 24

Milieu Eugonagar-ascite A 10% 75 72 36 A 48 Culture, dans 3 cas,

Milieu trypticase-soja-ascite A 10% 1 6436 A 48 de tres rares coloniesMilieu trypticase-soja-ascite a 10% J 64 36 a 48 A partir d'un large
inoculum

TABLEAU 5
TECHNIQUE SCHEMATISEE DE GONOCULTURE

Heure 0: pr6l6vement; G.C.-hemoglobine-supplement B
ensemencement (selectif et non s6lectif)

370C C02

240 heure: lecture de la Primoculture
primoculture et repiquage
en subculture

Mueller-Hinton-ascite Eugonbroth-ascite

370C C02 37°C C02

48' heure: lecture de la Subculture Subculture
subculture, repiquage sur
milieux d'identification;
antibiogramme

Mueller-Hi nton Mueller-Hi nton- Cystine-trypticase- Mueller-Hinton-
simple ascite ascite + sucre ascite + disques

antibiotiques

37°C C02 220C C02 37'C CO 37°C CO.

72' heure: Pas de Pas de Fermentations Antibiogramme
lecture de I'an- culture culture sucr6es
tibiogramme; (1V lecture)
11' lecture des
milieux d'iden-
tification

37°C C02

96' heure: 2Mlecture des Fermentations sucrees
fermentations sucrees (2' lecture)
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comme il peut exister des variations de souche a
souche, il est prudent d'operer systematiquement les
repiquages tous les dix jours.

Resultats

Les milieux utilisables aux differents stades de la
gonoculture peuvent etre reduits au nombre de
quatre:

- le milieu G.C.-hemoglobine-supplement B pour
l'isolement;

- le milieu de Mueller-Hinton-ascite pour la
subculture sur milieu solide et 1'antibiogramme;

- l'Eugonbroth-ascite pour la subculture en
milieu liquide;

- le milieu cystine-trypticase-ascite pour l'etude
des fermentations sucrees et pour la conserva-
tion des souches.

Seul le liquide d'ascite humaine est utilisable pour
l'enrichissement des diff6rents milieux. Ce liquide
n'a jamais pu etre remplac6 par l'ascite-serum ou
le serum dans cette etude.

Schematisation de la gonoculture
La conduite de la gonoculture dans le temps peut

se faire suivant le schema decrit dans le tableau 5.
La technique pr6conisee permet d'obtenir un diag-
nostic et un antibiogramme en 72 heures, mais la
confirmation biochimique necessite souvent un delai
suppl6mentaire de 24 heures, les fermentations
sucr6es n'6tant bien lisibles qu'apres 48 heures.
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Transliteration
from Cyrillic characters

The "International System for the Trans-
literation of Cyrillic Characters ", set out in
Recommendation ISO/R9-1954 (E) of the Inter-
national Organization for Standardization, is
normally used in the Bulletin of the World Health
Organization for personal names, titles of publi-
cations, etc. However, papers accepted for
publication may contain names transliterated
differently, and if the original Cyrillic spelling is
not recognizable inconsistencies may occur.

For convenience the transliteration from
Russian according to ISO/R9 is given below:

Translitteration
des Caracteres cyrilliques

Le # Systeme international pour la translitt&
ration des caracteres cyrilliques # present6 dans
la Recommandation ISO/R9-1954 (F) de l'Orga-
nisation internationale de Normalisation est
generalement utilise dans le Bulletin de l'Organi-
sation mondiale de la Sante' pour les noms de
personnes, les titres de publications, etc. Cepen-
dant des articles acceptes pour publication
peuvent contenir des noms translitteres diff&
remment et si l'orthographe cyrillique originale
n'est pas reconnaissable un manque d'unifor-
mite peut s'ensuivre.
A toutes fins utiles, la translitteration du russe

selon la recommandation ISO/R9 est indiquee
ci-apres:

Trans- Trans-
Cyilc literation C rli literationCyili from Cyilc from

character Russian Examples and remarks character Russian Examples and remarks
Caractere Trans- Exemples et observations Caractbre Trans- Exemples et observations
cyrillique litt6ration cyrillique littLsration

du russe du russe

A, a a Aapec = Adres Y, y u YTPO= Utro

B, 6 b Ea6a = Baba (DI ) f cuH3HKa = Fizika

B, B v Bbl = Vy X, x h XHMHqeCCKHi = Himiceskij
r, r g rnaBa = Glava L c LleHTpaJIbHbIli = Central'nyj

rIonBa = Golova Lf, j c '-acbi = Casy
Ll,X d ,Aa Da W1, u s WiKona = Skola

E, e (e) e (e) Eue = Esc LI, uat s lleKa = S6eka

)(, mK z )ypHan = urnal (medial, or" In modern Russian, where
3, 3 z 3Be3Aja = Zvezda m6dial) "ou' sometimes replaces medial b,

transliteration is still ".IPt, H i I'IJI = Ili b, lb En russe moderne, oui le ' rem-
, U J -bilU, -U, -0o = -y, -ij, =o place quelquefois le b medial, la

translitteration reste
K<, K k 1aK = Kak (final) (Not
J1, n I fJlo6HTb Ljubit' trans-

literated.
M,M m My>K =Mu! Non trans-
H, H n HHWHHI = Niznij littere.)
0, 0 0 06HteCTBO - Obsestvo bl, b1 y BbJI = Byl
11, Hn p lepBbli = Pervyj b, b 'or 'ou' ManeHbKHfl = Malen'kij
P, P r Pbi6a =Ryba 3,3 e 3To = Eto
C, c s CecTpa = Sestra 10, in ju 10+CHb1Ui = Juznyj
T, T t TOBapHtu = Tovari6 52, 51 | ja | SiiLto = Jajco
' Cyrillic e to be transliterated by e only when the diacritical appears in the original. Le e cyrillique ne doit etre translitt6r6

par e que lorsque la dlacritique apparalt dans l'original.


